
 

Organisation des examens CTC 2020 

Au regard de la situation liée à la pandémie de Coronavirus, des mesures de précaution, de 
prévention et d’organisation ont été et sont prises pour assurer votre sécurité, ainsi que celle des 
formateurs et personnels des centres de formation qui vous accueillent. Nos établissements ont 
fermé au public, tout en assurant une continuité pédagogique à distance. 

Les pouvoirs publics ont commencé à annoncer des modalités de déconfinement : il sera partiel et 
différencié sur l’ensemble du territoire national. 
Les dates concernant les CFA et organismes de formation continue sont incomplètement connues 
et des directives ne seront données qu’aujourd’hui 7 mai 2020, voire le 11 mai et elles pourront varier 
selon les régions et même selon les départements au sein des régions. Cette situation ne permet pas 
de s’assurer que toutes les conditions d’équité entre candidats soient garanties en fonction des 
territoires, des centres et des conditions de transport et d’accueil (hébergement) des apprenants. 
Il existe également des écarts sur les possibilités qu’ont les différents centres de créer les conditions 
de sécurité pour préserver la santé des candidats et personnels lors des examens, s’ils étaient 
organisés « physiquement ». 

Devant cette situation, la FFATA et l’UNCFT, prenant également en considération la décision des 
ministères du Travail et de l’Éducation nationale et de la Jeunesse d’aménager les règles et 
l’organisation du passage des examens préparés par apprentissage ou formation continue, ont 
décidé d’adapter également les modalités de passage du CTC session 2020. 

Le titre délivré cette année le sera principalement selon les modalités du contrôle continu. 

Un jury d’examen sera organisé le 2 juillet, il tiendra compte : 

 des notes attribuées par les équipes pédagogiques avant la période de confinement. 
Aucune note n’est attribuée pendant cette période. 

 de tout moyen permettant d’attester de la progression pédagogique de l’apprenti incluant 
l’appréciation du maitre d’apprentissage et/ou du chef d’entreprise. 

 ou des évaluations des périodes de formation en entreprise pour les stagiaires de la 
formation professionnelle continue (EMP et, selon les pratiques des centres, rapport de stage 
rendu, rencontre pédagogique en entreprise par le formateur…). 

Ces notes seront pondérées par une évaluation de la motivation, de l’assiduité, de l’investissement, 
de l’engagement, du travail fourni par chacun(e) pendant le parcours de formation, et aussi 
pendant la période de confinement, quand les conditions étaient réunies pour le suivi de la 
formation à distance.  

Espérant répondre au mieux à vos attentes, comptez sur l’engagement et la disponibilité du 
syndicat professionnel et de vos centres de formations. 

 

Pour la FFATA 

 

 

 

Pour l’UNCFT 

 

Le président 
Philippe DANTON 

Le président 
Stéphane MARIA 

 

Fédération Française 
des Artisans du 
Toilettage Animalier 

Union Nationale des 
Centres de Formation en 
Toilettage 


